
 

 

 

 

 
 

   
 

 

Depuis 2003, la société MEDYXEL est spécialisée dans le 

pour les professions médicales et paramédicales. 

Notre savoir-faire permet d’assurer un service de qualité pour la gestion de 
vos appels et de vos rendez-vous. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Un accueil personnalisé en votre 

nom et dans le respect de vos 

instructions du lundi au vendredi 

de 8h à 19h30 et le samedi de 8h à 

12h 

 

Accès à votre 

Agenda sur Internet 

7 jours/7 et 24 

heures/24 

 

SMS de Rappel de RDV : 

optimisation de votre planning au 

quotidien (Option) 

 

 

 

 

 

 

Une souplesse d'utilisation : 

Service permanent ou occasionnel 

lors de vos congés ou en 

complément de votre secrétaire et 

sans aucun engagement sur la 

durée 

Facturation simple : 

Un tarif à l'appel 

déterminé selon 

votre volume 

d'activité 

Vos patients prennent rdv en 

ligne avec notre partenaire 

RDVmédicaux.com en 3 clics, 

24h/24 & 7j/7 (Option) 



 

 

 
 
 
 

  
 
 

 

 

* Le package MEDYXEL est de 30,10 € TTC, il comprend : 
 

➢ La mise à disposition de la ligne téléphonique (SDA) 

➢ Agenda disponible sur internet via un espace client dédié 24h/24 et 7j/7 

➢ Application Callibri Mobile sur Smartphone et Tablette Android ou iOS 

➢ Boîte vocale personnalisée la nuit, le week-end et les jours fériés 
 

Ne sont pas facturés : 
 

✓ Les transferts d’appels de vos confrères du corps médical ou vos patients sur votre 
téléphone 

✓ Les envois de SMS sur votre mobile (urgence et visite à domicile uniquement) 

 

Nombre d’appels 

compris entre : 

Prix Mensuel TTC en €uros 

(TVA Comprise à 20%) 

De 0 à 99 

 
De 100 à 200 

 
De 201 à 400 

1.2 € / appel + package MEDYXEL * 

1.1 € / appel + package MEDYXEL * 

1.1 € / appel + package offert 

De 401 à 700 0.95 € / appel + package offert 

De 701 à 1000 0.85 € / appel + package offert 

De 1001 à 1300 0.75 € / appel + package offert 

De 1301 et plus 0.65 € / appel + package offert 


